Feuillet N° ____

Conseil
Municipal
Du

REPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAÔNE
COMMUNE DE VILLEPAROIS

06/12/2006

***
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Réuni à la Mairie de
Villeparois à
20 heures 30
Sur convocation
adressée par le Maire
aux conseillers
municipaux
le 27/11/2006
et avis affiché à la
porte de la mairie ce
même jour
Nombre de
conseillers en
exercice : 10

***
L'AN DEUX MILLE SIX, LE SIX DECEMBRE, le Conseil Municipal de la
Commune de Villeparois s'est réuni à 20 h 30, au lieu habituel de ses séances,
sur convocation légale adressée par le Maire, conformément aux articles
L.2121-10 et L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales.

ETAIENT PRESENTS: M BAGUET Thierry, M. BERSOT Alain, M.
BOURGEOIS Michel, Mme JEANPIERRE Jacqueline, Mme
LYAUTEY Janine, M. MICHEL Bruno, M. POUGET Jean-Pierre, M.
ROCHE Patrice,.
ETAIENT EXCUSES OU
ABSENTS :
Mme GARNIER Martine,
M. VINCENT Olivier

Président de séance
Le Maire,
Michel BOURGEOIS

Secrétaire de séance

Lotissement « Les coteaux de la Roche »
Acquisition de parcelles de terrain supplémentaires
***

Jean Pierre POUGET

DELIBERATION
N° 48

Pouvoir donné à :

Madame Janine Lyautey, sœur de M Bernard Lyautey, ne participera pas
aux débats et à la décision du conseil municipal concernant cette question
Rapporteur : Le Maire

DOSSIER
REFERENCE

Déposée le
/
/ 2006
à la Préfecture de la
Haute-Saône

Affichée le
:
/
/ 2006
A la porte de la Mairie

Annexes :

Par délibération N° 35 du 31/08/2006 vous avez approuvé l’esquisse N° 4 établie
par le maître d’œuvre en vue d’aménager un lotissement de huit parcelles à
l’entrée du village.
Cette esquisse inclut les parcelles privées cadastrées B520 et B578 appartenant à
M. Bernard Lyautey qui avait, en son temps, fait savoir qu’il envisageait de
vendre ces deux parcelles au prix de 50 € le m².
Je vous rappelle également que le bilan économique, présenté par le bureau
d’étude comprenait cette dépense.
Par ailleurs, l’abandon de cette acquisition nous amènerait à revoir entièrement le
projet, notamment pour ce qui concerne l’accès des bennes à ordures et camion
de livraison.
Ces deux parcelles étant déjà classées en zone constructible et facilement
raccordables aux réseaux communaux, M. Bernard Lyautey n’accepte pas de
vendre ces deux parcelles en dessous de 48 € le m².
.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Autorise le Maire à signer un compromis de vente avec M. Bernard Lyautey pour l’acquisition des
parcelles cadastrées B520 et B578 au prix de 48 € le m²
Ce compromis devra prévoir une clause suspensive, permettant à la commune d’abandonner cette
acquisition si la faisabilité du lotissement était remise en cause.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Les membres du Conseil,

Le Maire,

Michel BOURGEOIS
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